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DÉLIBÉRATION N°CP 2019304
DU 3 JUILLET 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS -

4ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement ;
VU Le Code de l’urbanisme ;
VU Le Code de la commande publique ;
VU Le Code forestier ; 
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de

détente et de loisirs ;
VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases

de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif relatif

au fonds d’urgence en faveur des bases régionales de plein air et de loisirs
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente; modifiée par délibération n°2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-219 du 30 mai  2018 relative à l’approbation d’une convention
entre la Région et l’AEV et à d’une convention avec les syndicats mixtes portant obligation
d’accueil de stagiaires ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-356  du  19  septembre  2018  relative  à  l’avenant  N°1  à  la
convention avec l’AEV

VU La  délibération  n°  CP  2019-048  du  24  janvier  2019  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La  délibération  n°  CP  2019-117  du  19  mars  2019  relative  à  la  deuxième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La  délibération  n°  CP  2019-356  du  22  mai  2019  relative  à  la  troisième  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
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2019 ;
VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Cergy–Pontoise et de Saint-Quentin en Yvelines

;
VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de

Cergy–Pontoise et de Saint-Quentin en Yvelines ;
VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service

public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2019-304 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement 

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  225.200 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2019.

Fonds d’urgence

Affecte  une  autorisation  de  programme prévisionnelle  de  155.000  € pour  le  fonds
d’urgence en faveur des îles de loisirs. Cette somme disponible est affectée sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme
HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300105 « Fonds
d’urgence îles de loisirs » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Affecte une autorisation de programme de  50.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme HP 37-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », l’action 13700103 « Sécurisation des
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îles de loisirs », du budget 2019 pour la sécurisation du site de Vaires-Torcy la Région étant
maître d’ouvrage.

Article 3 : Ile de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Affecte une autorisation de programme de 45 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  33  «  Loisirs  »,  programme  HP  33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2019, pour les travaux de gros entretien, la Région étant maître d’ouvrage.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  1 660 000 €  sur le chapitre
903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », programme PJ 32-001 «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires
Torcy », du budget 2019 en faveur d’Ile-de-France Construction Durable, mandataire de la
Région, la Région étant maitre d’ouvrage.

Article 4 : Programme HP 32-002 (132002) - Charges diverses liées aux iles de loisirs"

Affecte  une autorisation  d’engagement  de  30.000  € disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sports et loisirs », programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de
loisirs » action 13300201 «frais de gestion des îles de loisirs incombant à la Région en tant
que propriétaire» du budget 2019, en faveur de l’AEV pour l’entretien des espaces naturels,
au titre de la convention avec l'AEV pour la gestion des espaces naturels de Vaires-Torcy.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets Aménagemnt
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DOSSIER N° 19006445 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE EN SECURITE ET CONFORMITE DE 
LA TERRASSE ET DES BUNGALOWS DE L'ACCROBRANCHE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

14 000,00 € TTC 100,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en sécurité et conformité de la terrasse et des bungalows de l'accrobranche
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 29 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Les Parcours Acrobatiques en Hauteur de l’île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines ont été repris en 
gestion directe par le Syndicat Mixte en 2009. A cette occasion 2 bungalows furent installés, afin pour l’un, 
de disposer d’un espace d’accueil, d’encaissement, de stockage baudriers et affaires personnelles des 
pratiquants, d’un bureau et d’un sanitaire, et pour l’autre d’un espace atelier, cuisine-repas et repos pour 
le personnel.

Le SMEAG a constaté plusieurs dégâts matériels concernant les bungalows et la terrasse :
• les garde-corps sont très abimés et ne peuvent plus remplir leur fonction en sécurité, 
• la terrasse s’affaisse par endroit, présentant des signes de fragilité 
• les marches permettant d’accéder à l’encaissement et à la zone d’équipement sont détériorées
. 
Enfin, la D.D.C.S recommande fortement la séparation entre la zone cuisine-repas et celle de l’atelier. 
Dans ce contexte le SMEAG sollicite un financement pour la remise en sécurité et conformité des points 



évoqués ci-dessus.

Le montant total de l’opération a été estimé à 14.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mise en sécurité et 
conformité

14 000,00 100,00%

Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 14 000,00 100,00%
Total 14 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006446 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 
POUR LE SUIVI DE 3 OPERATIONS D'AMENAGEMENT

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

21 000,00 € TTC 100,00 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE ST-QUENTIN-EN-
YVELINES

Adresse administrative : ROND POINT ERIC TABARLY - RD912
78190 TRAPPES EN YVELINES 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de trois opérations d'aménagement
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 20 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG de l’ile de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines doit réaliser trois opérations pour lesquelles des 
crédits d’investissement régionaux ont été obtenus. Néanmoins les équipes techniques du Syndicat Mixte 
ne sont pas en mesure de pouvoir suivre ces opérations dans les meilleurs délais faute de moyens 
humains suffisants. Ces dossiers, liés à des problématiques de sécurité et de réhabilitation des bâtiments,  
présentent des caractères urgents. Il s’agit des dossiers suivants :

- Etude pour la mise au norme des services techniques et logement attenant: 30 000 €
- Réhabilitation du bâtiment accueil et administratifs: 80 000 €
- Terrasse du bâtiment des Canardières : 100 000 €

Dans ce contexte, le SMEAG souhaite recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Ce recours 
à une AMO garantit le pilotage et le contrôle de la maîtrise d’œuvre ainsi que la bonne traduction du 
besoin de la maîtrise d’ouvrage par la maîtrise d’œuvre.



Le montant total de l’opération a été estimé à 21.000 € TTC. Ce montant correspond à 10% du montant 
global TTC des 3 opérations concernées.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance à maîtrise 
d'ouvrage

21 000,00 100,00%

Total 21 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 21 000,00 100,00%
Total 21 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006447 - CERGY-PONTOISE - TRAVAUX DE SECURISATION DU PATRIMOINE 
FORESTIER (2ème tranche)

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

190 200,00 € TTC 100,00 % 190 200,00 € 

Montant total de la subvention 190 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de sécurisation du patrimoine forestier (2ème tranche)
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 27 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

SMEAG de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise assure la gestion d’un espace de 250 hectares. 110 hectares 
sont constitués par les étangs et 140 hectares sont des espaces verts, répartis entre des espaces boisés 
(pour 40 hectares) et des plaines herbeuses (pour 100 hectares). 

Le SMEAG a fait réaliser un diagnostic de son patrimoine arboré qui a démontré que l’état phytosanitaire 
des arbres était préoccupant et vieillissant. En 2013, une première demande de financement a 
notamment permis d’acquérir du matériel agricole pour abattre les sujets les plus dangereux. Cette 
première tranche de sécurisation du patrimoine forestier s’est achevée par l’abattage de 200 peupliers et 
la plantation de 200 arbres.

Il est nécessaire de poursuivre la mise en sécurité des peupleraies par l’abattage des sujets qualifiés de 
préoccupants en 2013 et devenus accidentogènes en 2019. L’île de loisirs doit également faire face à la 
nouvelle menace sanitaire des chenilles processionnaires, et entreprend d’abattre les sujets situés aux 
abords des équipements sensibles pour replanter des arbres plus résilients. Le SMEAG souhaite ainsi 



réaliser une seconde tranche de sécurisation de son patrimoine forestier tout en replantant autant 
d’arbres que ceux abattus.

Le montant total de l’opération a été estimé à 190.200 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurisation 190 200,00 100,00%
Total 190 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 190 200,00 100,00%
Total 190 200,00 100,00%


